
MAISON FAMILIALE RURALE 
Antenne CFA des MFR Centre 

15 Chemin de Moncé – 41100 ST FIRMIN DES PRÉS 
Tél : 02.54.23.42.03  

 

Association loi 1901 – participation au Service Public du Ministère de l’Agriculture 

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PAR ALTERNANCE 

E-mail : mfr.st-firmin@mfr.asso.fr / www.mfr-st-firmin.fr / Siret : 775 411 374 00017 / APE : 802C 

S 
 

Fiche d’inscription 
Course de tracteurs-tondeuses du samedi 18 septembre 2021 (professionnels) à Morée 

 
    Nom de la Team : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Pilote responsable 1  : 
NOM – Prénom : ……………………………………………………………………… Numéro : ………………………… 
 Prototype :        Standard :  
 
Adresse :  .................................................................................................  
 
Tél :   ................................  Mail :  .........................................................    
Déclare avoir pris connaissance du présent règlement, en accepte les conditions et décharge le 
comité organisateur « Maison Familiale Rurale » de toutes responsabilités en cas de dégâts sur 
mon véhicule et en cas d’accident volontaire impliquant mon véhicule et qui occasionnerait 
des blessures sur ma personne. 
 

Date :   .......................................  Signature :   ..........................................  
 
Ménaco 1 : 
NOM – Prénom : ……………………………………………………………………… Numéro : ………………………… 
 Prototype :        Standard :  
 
Adresse :  .................................................................................................  
 
Tél :   ................................  Mail :  .........................................................    
Déclare avoir pris connaissance du présent règlement, en accepte les conditions et décharge le 
comité organisateur « Maison Familiale Rurale » de toutes responsabilités en cas de dégâts sur 
mon véhicule et en cas d’accident volontaire impliquant mon véhicule et qui occasionnerait 
des blessures sur ma personne. 
 

Date :   .......................................  Signature :   ..........................................  
 
Autre pilote 2 : 
NOM – Prénom : ……………………………………………………………………… Numéro : ………………………… 
 Prototype :        Standard :  
 
Adresse :  .................................................................................................  
 
Tél :   ................................  Mail :  .........................................................    
Déclare avoir pris connaissance du présent règlement, en accepte les conditions et décharge le 
comité organisateur « Maison Familiale Rurale » de toutes responsabilités en cas de dégâts sur 
mon véhicule et en cas d’accident volontaire impliquant mon véhicule et qui occasionnerait 
des blessures sur ma personne. 
 

Date :   .......................................  Signature :   ..........................................  
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MAISON FAMILIALE RURALE 
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15 Chemin de Moncé – 41100 ST FIRMIN DES PRÉS 
Tél : 02.54.23.42.03  

 

Association loi 1901 – participation au Service Public du Ministère de l’Agriculture 

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PAR ALTERNANCE 

E-mail : mfr.st-firmin@mfr.asso.fr / www.mfr-st-firmin.fr / Siret : 775 411 374 00017 / APE : 802C 

 
 

Ménaco 2 : 
NOM – Prénom : ……………………………………………………………………… Numéro : ………………………… 
 Prototype :        Standard :  
 
Adresse :  .................................................................................................  
 
Tél :   ................................  Mail :  .........................................................    
Déclare avoir pris connaissance du présent règlement, en accepte les conditions et décharge le 
comité organisateur « Maison Familiale Rurale » de toutes responsabilités en cas de dégâts sur 
mon véhicule et en cas d’accident volontaire impliquant mon véhicule et qui occasionnerait 
des blessures sur ma personne. 
 
 

Autre pilote 3 : 
NOM – Prénom : ……………………………………………………………………… Numéro : ………………………… 
 Prototype :        Standard :  
 
Adresse :  .................................................................................................  
 
Tél :   ................................  Mail :  .........................................................    
Déclare avoir pris connaissance du présent règlement, en accepte les conditions et décharge le 
comité organisateur « Maison Familiale Rurale » de toutes responsabilités en cas de dégâts sur 
mon véhicule et en cas d’accident volontaire impliquant mon véhicule et qui occasionnerait 
des blessures sur ma personne. 
 

Date :   .......................................  Signature :   ..........................................  
 
Ménaco 3 : 
NOM – Prénom : ……………………………………………………………………… Numéro : ………………………… 
 Prototype :        Standard :  
 
Adresse :  .................................................................................................  
 
Tél :   ................................  Mail :  .........................................................    
Déclare avoir pris connaissance du présent règlement, en accepte les conditions et décharge le 
comité organisateur « Maison Familiale Rurale » de toutes responsabilités en cas de dégâts sur 
mon véhicule et en cas d’accident volontaire impliquant mon véhicule et qui occasionnerait 
des blessures sur ma personne. 
 

Date :    Signature : 
 
 
 
 

La fiche d’inscription, la fiche de réglement, l’autorisation parentale, l’autorisation 
médicale et la décharge de responsabilité sont à retourner à l’adresse suivante : 

Mr Mme BORDE Jany - 3 Rte de l'Ormeau - 72310 BESSE SUR BRAYE 
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MAISON FAMILIALE RURALE 
Antenne CFA des MFR Centre 
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Fiche d’inscription 
Course de tracteurs-tondeuses du dimanche 19 septembre 2021 (amateurs) à Morée 

 
     Nom de la Team : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Pilote responsable 1  : 
NOM – Prénom : ……………………………………………………………………… Numéro : ………………………… 
 Prototype :        Standard :  
 
Adresse :  .................................................................................................  
 
Tél :   ................................  Mail :  .........................................................    
Déclare avoir pris connaissance du présent règlement, en accepte les conditions et décharge le 
comité organisateur « Maison Familiale Rurale » de toutes responsabilités en cas de dégâts sur 
mon véhicule et en cas d’accident volontaire impliquant mon véhicule et qui occasionnerait 
des blessures sur ma personne. 
 

Date :   .......................................  Signature :   ..........................................  
 
Ménaco 1 : 
NOM – Prénom : ……………………………………………………………………… Numéro : ………………………… 
 Prototype :        Standard :  
 
Adresse :  .................................................................................................  
 
Tél :   ................................  Mail :  .........................................................    
Déclare avoir pris connaissance du présent règlement, en accepte les conditions et décharge le 
comité organisateur « Maison Familiale Rurale » de toutes responsabilités en cas de dégâts sur 
mon véhicule et en cas d’accident volontaire impliquant mon véhicule et qui occasionnerait 
des blessures sur ma personne. 
 

Date :   .......................................  Signature :   ..........................................  
 
Autre pilote 2 : 
NOM – Prénom : ……………………………………………………………………… Numéro : ………………………… 
 Prototype :        Standard :  
 
Adresse :  .................................................................................................  
 
Tél :   ................................  Mail :  .........................................................    
Déclare avoir pris connaissance du présent règlement, en accepte les conditions et décharge le 
comité organisateur « Maison Familiale Rurale » de toutes responsabilités en cas de dégâts sur 
mon véhicule et en cas d’accident volontaire impliquant mon véhicule et qui occasionnerait 
des blessures sur ma personne. 
 

Date :   .......................................  Signature :   ..........................................  
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MAISON FAMILIALE RURALE 
Antenne CFA des MFR Centre 

15 Chemin de Moncé – 41100 ST FIRMIN DES PRÉS 
Tél : 02.54.23.42.03  

 

Association loi 1901 – participation au Service Public du Ministère de l’Agriculture 

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PAR ALTERNANCE 

E-mail : mfr.st-firmin@mfr.asso.fr / www.mfr-st-firmin.fr / Siret : 775 411 374 00017 / APE : 802C 

 
 
 

Ménaco 2 : 
NOM – Prénom : ……………………………………………………………………… Numéro : ………………………… 
 Prototype :        Standard :  
 
Adresse :  .................................................................................................  
 
Tél :   ................................  Mail :  .........................................................    
Déclare avoir pris connaissance du présent règlement, en accepte les conditions et décharge le 
comité organisateur « Maison Familiale Rurale » de toutes responsabilités en cas de dégâts sur 
mon véhicule et en cas d’accident volontaire impliquant mon véhicule et qui occasionnerait 
des blessures sur ma personne. 
 
 

Autre pilote 3 : 
NOM – Prénom : ……………………………………………………………………… Numéro : ………………………… 
 Prototype :        Standard :  
 
Adresse :  .................................................................................................  
 
Tél :   ................................  Mail :  .........................................................    
Déclare avoir pris connaissance du présent règlement, en accepte les conditions et décharge le 
comité organisateur « Maison Familiale Rurale » de toutes responsabilités en cas de dégâts sur 
mon véhicule et en cas d’accident volontaire impliquant mon véhicule et qui occasionnerait 
des blessures sur ma personne. 
 

Date :   .......................................  Signature :   ..........................................  
 
Ménaco 3 : 
NOM – Prénom : ……………………………………………………………………… Numéro : ………………………… 
 Prototype :        Standard :  
 
Adresse :  .................................................................................................  
 
Tél :   ................................  Mail :  .........................................................    
Déclare avoir pris connaissance du présent règlement, en accepte les conditions et décharge le 
comité organisateur « Maison Familiale Rurale » de toutes responsabilités en cas de dégâts sur 
mon véhicule et en cas d’accident volontaire impliquant mon véhicule et qui occasionnerait 
des blessures sur ma personne. 
 

Date :    Signature : 
 
 
 
 

La fiche d’inscription, la fiche de réglement, l’autorisation parentale, l’autorisation 
médicale et la décharge de responsabilité sont à retourner à l’adresse suivante : 

Mr Mme BORDE Jany - 3 Rte de l'Ormeau - 72310 BESSE SUR BRAYE 
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MAISON FAMILIALE RURALE 
Antenne CFA des MFR Centre 

15 Chemin de Moncé – 41100 ST FIRMIN DES PRÉS 
Tél : 02.54.23.42.03  

 

Association loi 1901 – participation au Service Public du Ministère de l’Agriculture 

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PAR ALTERNANCE 
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DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 
 
 

Je soussigné (Pilote responsable)  _______________________________, Autre 

pilote ____________________ et Autre pilote __________________________  

participant aux Tractodingos 2021 les 18 et 19 septembre 2021 acceptons 

les risques sur le circuit de Morée et dégageons l’organisateur et ses 

partenaires de toute responsabilité en cas d’accident de quelque nature 

que ce soit (matériel ou corporel), renonçons à tout recours contre les 

organisateurs et le propriétaire du circuit. Les dispositions qui précèdent 

valent que le tracteur-tondeuse utilisé soit conduit par moi-même ou par 

toute autre personne. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement 

intérieur relatif à la piste et aux consignes de sécurité d’usage à la 

pratique de la conduite sur circuit. Je m’engage à respecter toutes 

prescriptions ainsi que toutes les règles de sécurité y afférentes. 

 
 
 
                                                     Fait à _____________________ 

                                                  Le ________________________ 

 
                                                    Signature du Pilote responsable 

            Lu et approuvé 
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